
LE SALON PROFESSIONNEL DES SOLUTIONS IT  
POUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

LE RENDEZ-VOUS DE L’E-ADMINISTRATION 
Sous l’impulsion des acteurs publics et privés portant les sujets du numérique dans les administrations publiques,  
PG Promotion a lancé en 2018 la 1ère édition du salon AP Connect.
Avec 40 ans d’expérience, PG Promotion, une marque MNH Group, est devenu un expert de l’organisation de salons et 
d’événements professionnels. PG Promotion organise pour le compte de la Fédération Hospitalière de France (FHF), les 
salons HopitalExpo, GerontHandicapExpo et le salon HIT, regroupés avec le salon Infirmier au sein de la Paris Healthcare 
Week, événement unique en Europe, rendez-vous de tous les professionnels de la santé. 
Dans le cadre de ces événements, l’équipe de PG Promotion travaille en étroite collaboration avec le Ministère des 
solidarités et de la santé, la Haute Autorité de Santé, l’ASIP santé, la DINSIC, l’UGAP, le SNDGCT, etc…

www.apconnect.fr #APC19

Retour sur l’édition 2018 
 2 350 inscrits (60 % public / 35 % privé / 5 % institutionnels)  120 exposants 

  30 conférences et agoras :  e-administration  GED et Dématérialisation  Impact sur les métiers et 
organisations  Inclusion numérique et accessibilité  Pilotage territorial  Sécurité  Villes intelligentes

  1 conférence inaugurale sur l’inclusion numérique et l’accessibilité avec Henri VERDIER, Directeur 
interministériel du numérique et du système d’information et de la communication de l’Etat, DINSIC 

  Profil des visiteurs : Directeur Général des Services, Directeur Général Adjoint, Directeur des 
Systèmes d’Information, Directeur Administratif & Financier, Directeur des Ressources Humaines, 
Responsables Sécurité des SI, Directions Métiers…

 Exposants 2018 (liste non exhaustive)
  Abbyy, Alcatel-Lucent enterprise, Ametys territorial, Anakeen, Apsynet, Artica proxy, Aspera, Atempo, 

Atexio, Atexo, Atol conseils et développements, Atos, Axione, Beeshake, Berger Levrault, Bluemind, 
Bluexml, Cailabs, Capgemini, Dawan, Dialog, Digitech, Dropcloud, Eurynome, Generative objects, GFI 
informatique, Glaze, Gofast de ceo-vision, Itesoft, Jalios, Jamespot, JLB informatique, Linagora, 
Localeo, Maarch, Majikan, MGDIS, Neoledge, Nuance communications, Open, OVH, Pegasystems, 
Psiade, Resadia, SAP concur, Sesin, Siatel, SIB, Sitalia, Siteimprove, Starxpert, Technilog, Telino, 
Tixeo, Tranquil IT, Ugap, Xmedius, Zenidoc, etc.
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Synergies  
avec  

Villes Internet
L’objectif de cette synergie 

inédite entre le public et le privé 
est de permettre à tous les acteurs 
du numérique des administrations 

centrales et des collectivités territoriales 
de se retrouver pour échanger, débattre et 

trouver des solutions aux enjeux du numérique.

29-30 Janvier 2019
Espace Grande Arche, Paris

UNE ORGANISATION



SYNERGIES 
AVEC AP CONNECT
La mise en synergie des acteurs politiques, 
académiques et économiques est le principe 
fondamental de Villes Internet. 
Au-delà de l’exposition des initiatives des villes 
que constitue son rendez-vous annuel, elle 
choisit en 2019 d’ouvrir un pont vers le seul salon 
professionnel national consacré à l’action publique 
numérique : AP Connect.

LE RENDEZ-VOUS 
DE L’INTERNET CITOYEN 

20ème cérémonie de remise du Label National Territoires, villes et villages Internet
CONGRÈS NATIONAL DES VILLES INTERNET

Villes Internet est l’association des élus 
locaux français engagés pour l’internet 
citoyen et le numérique urbain. 
Fondée en 1999, elle offre depuis 2017 une 
présence sur sa nouvelle plateforme aux  
38 720 communes et EPCI français. 

Avec son label unique en Europe elle inscrit 
les élus et agents des communes françaises 
dans l’histoire internationale de l’internet 
citoyen et du numérique urbain. 

Missions :

EVALUER

METTRE  
EN RÉSEAU

ACCOMPAGNER

Chiffres clés :
 38 720 communes et EPCI ayant leur page Atlaas 

 450 territoires, villes et villages adhérents 

 2 135 référents des collectivités 

 12 000 acteurs de l’internet Citoyen référencés dans l’Atlaas 

 1 200 élus 

 2 000 collectivités inscrites 

 19 352 actions 

29-30 JANVIER 2019
Espace Grande Arche, Paris

Plus de 800 DÉCIDEURS PUBLICS attendus pour s’informer sur les enjeux, 
partager leurs expériences et apporter leur témoignage en termes d’innovation 
local et d’usages innovants pour le déploiement de l’internet citoyen, le numérique 
urbain et les intelligences de la ville partagée. 
Profil des congressistes  : associations d'élus, maires, DGS, DGA, webmestres 
médiateurs numériques, agents de l'état, présidents d'intercommunalités.

http://www.villes-internet.net

UN ÉVÉNEMEMENT
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